Volontairement engagés dans les
secteurs de la santé et de la solidarité
FORUM RÉGIONAL
Vendredi 13 avril 2018
Maison des Associations de Solidarité
10/18 rue des terres au curé 75013 Paris
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La Fédération Hospitalière de France – délégation Île-de-France et l’Uriopss Île-de-France sont deux acteurs majeurs de la santé et de la
solidarité sur la région francilienne. Nos valeurs partagées de citoyenneté et de solidarité nous ont mené à nous engager sur le déploiement
du Service Civique et à mutualiser nos actions à partir de 2017. Cette démarche régionale, permet à nos adhérents respectifs de participer à
l’accompagnement, l’orientation et l’insertion de jeunes qui souhaitent s’engager activement dans des actions de solidarité voire construire
leur projet d’avenir dans nos secteurs.
En favorisant le déploiement de ce dispositif, nous donnons à chacun, sans condition de diplôme ou de
compétence, l’opportunité d’un engagement citoyen et celle d’accéder à la découverte de métiers.
Au-delà du souhait de rassembler les volontaires et tuteurs engagés dans les établissements et services
adhérents de la FHF IDF et du réseau de l’Uriopss Île-de-France, les objectifs que nous poursuivons à travers ce
forum sont doubles :

La FHF et l'Uriopss
Idf ont officialisé leur
partenariat en signant
une convention le 12
janvier 2018

• Accompagner les volontaires de nos réseaux dans leurs projets d’avenir en leur donnant les outils et clés pour
poursuivre leurs parcours dans nos secteurs ;
• Valoriser la mobilisation des acteurs de la santé et de la solidarité auprès des jeunes franciliens en communiquant sur la dynamique créée
autour de nos engagements citoyens.
Tout au long de la journée, les acteurs mobilisés sur le forum accompagneront les volontaires lors de plénières, en ateliers et sur les villages
thématiques pour renforcer leur connaissance des secteurs de la santé et de la solidarité, consolider leurs parcours et à confirmer leur
souhait d’un projet d’avenir porté par des valeurs communes.

MATINÉE
09h00
Accueil café proposé par Baluchon
		Entreprise sociale et solidaire
09h30
Introduction de la journée
		Amaëlle Penon, Directrice de l’Uriopss IDF et Philippe Soulié, Délégué régional de la FHF IDF

		

En présence de Yannick Blanc, Président de l’Agence du Service Civique (à confirmer)

10h00
S’engager dans les secteurs de la santé et de la solidarité
		Des acteurs porteurs de valeurs, qui s’engagent au quotidien dans l’accompagnement des publics fragiles : 			
une porte ouverte aux jeunes à la recherche d’un projet d’avenir !

∙ Les métiers de la santé et de la solidarité illustrés à travers le parcours d’un usager (illustrations de Coline Robin)
∙ L’approche de publics fragiles pour un engagement gagnant / gagnant
. La relation tuteur / volontaire : la clé d’un engagement réussi

		Table ronde en présence de :
		Professeur Mercuel, Président Commission médicale d'établissement de Ste Anne

		
Maritsa Anastasiou, Administratrice de la Fédération des Acteurs de la Solidarité Île-de-France
		Hélène Clari, Responsable secteur médico-social EHPAD Les Abondances à Boulogne
		Frédéric Brun, Président de Entr’aide à domicile

12h30

		

Déjeuner sur les villages thématiques proposé par BALUCHON
Entreprise sociale et solidaire
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VOLONTAIRES & TUTEURS : VENEZ TEMOIGNER !

Cet espace est un lieu d’expression destiné aux volontaires, tuteurs et partenaires.
Retrouvez Maïssane Aloui, chargée de mission à l'Uriopss Île-de-France, pour valoriser votre engagement au cœur du
Service Civique et donner envie à d'autres de vivre la même chose que vous. Plusieurs canaux proposés pour répondre à
vos envies d'expression : retours d’expériences et anecdotes en vidéo, photos d'humeur, mots ou dessins !
Volontaires et tuteurs : venez illustrer la force de solidarité dont vous faites preuves ensemble.
Aidez-nous à favoriser l'engagement des jeunes et transmettez vos conseils aux futurs volontaires et tuteurs.
Cet espace vous est dédié. Relevez le défi avec créativité et imagination !

SOURIEZ, VOUS
ÊTES FILMÉS

APRES-MIDI

Construisons l’avenir ensemble !

13h30 à 16h15 - L'accompagnement au projet d'avenir

Volontaires et tuteurs : à chacun son parcours ! Les volontaires seront répartis en deux équipes pour naviguer en deux temps entre ateliers et
villages thématiques et les tuteurs auront leur propre atelier. Laissez-vous guider !

Parcours du
volontaire

Les ateliers thématiques (1h15) :

Un atelier à choisir obligatoirement parmis les quatre proposés

1. Se réconcilier avec CV et lettre de motivation : les clés pour démarrer !
Accompagné par des spécialistes des ressources humaines, familiarisez-vous
avec ces outils indispensables de la candidature et mettez toutes les chances
de votre côté pour sortir du lot.
2. L'étape de l’entretien : joue-le comme un recruteur !
Avec l'association "Culture et Hôpital", mettez-vous dans la peau d'un recruteur, d'un candidat et/ou d'un observateur pour décrypter ce qu’il faut faire et
ne pas faire. Préparez-vous pour l'avenir.
3. A chaque envie sa formation, il suffit de savoir où chercher !
Le CIDJ et l'IRTS de Montrouge vous donneront les astuces et outils pour vous
repérer dans l'offre de formation sociale, médico-sociale et sanitaire et trouver
LA formation qui fera de votre projet d'avenir une réalité.
4. Une mission = mille et une compétences à repérer et à valoriser !
Vos missions sont riches, elles vous permettent d'acquérir des compétences
et savoirs faires essentiels à la réalisation de votre projet d'avenir. L'Institut de
l'engagement et l'Uniopss vous proposent une méthode pour les identifier et
les valoriser.
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Parcours du
tuteur

De 13h30 à 13h45 allez à la rencontre
des acteurs présents sur les villages
thématiques. Ils vous donneront des
clés et méthodes pour accompagner
le projet d'avenir de vos volontaires et compléter
votre boîte à outils.
De 13h45 à 16h15 nous vous proposons un atelier
en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement et
Unis-cité :
• Revenons sur votre engagement de tuteur et le
cadre de votre action.
• Partageons sur votre pratique et expérience de
tuteur de volontaires en Service Civique.
• Remontez vos besoins pour renforcer la mission
d'accompagnement au projet d'avenir.
• Participez à des mises en situation sur les limites
des missions du volontaires en Service Civique
dans les secteurs de la santé et de la solidarité.
Cet atelier réunira des tuteurs intervenant dans des
organisations publiques et privées non lucratives
des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
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Lorsque vous n'êtes pas en atelier, vous partez à la rencontre des experts présents sur les villages thématiques !
Village Orientation

Village Information

Village Prévention

• L'Institut Régional du Travail Social (IRTS) • Des experts "conseil" seront à votre • L'école paramédical Jeanne Blum vous
attend pour ressentir les effets du vieillisécoute pour vous aider à construire vos
de Montrouge pour ceux qui souhaitent
sement grâce à son simulateur.
projets et vos outils.
s'orienter vers les formations du travail
social.
• La Direction Régionale de la Jeunesse, des • L'Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie (ANPAA) vous
Sports et de la Cohésion Social (DRJSCS)
• Les conseillers du Centre d'Informations
attend sur son parcours de simulation
vous apportera les informations utiles sur
et d'Orientation Jeunesse (CIDJ) seront
alcoolémie et pour la roue du cannabis
les formations santé et solidarité.
présents pour vous renseigner sur les
pour vous sensibiliser aux effets de chacun
études, les métiers, les formations, l'em•
L'Institut
de
l'Engagement
propose
d'eux sur les perceptions et l'organisme.
ploi et les séjours à l'étranger.
à ses lauréats un accompagnement
personnalisé au projet d’avenir à l'issue de • La Macif Île-de-France et son atelier "dose
• La mission locale de Paris pour vous
bar" vous permettent de vous rendre
leur mission : reprise d’étude, recherche
donner des informations en matière
compte des quantités d'alcool servies lors
d’emploi, création d’activité.
d’orientation professionnelle et de
d'un apéritif entre amis, en fonction de la
construction de votre projet professionnel
nature de la boisson.
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Construisons notre vision de
l’engagement pour la partager !

16h30 à 17h15 - Une vision partagée à la croisée de la citoyenneté et de la solidarité

Volontaires et tuteurs : retrouvez-vous pour parler solidarité et citoyenneté !
4 ateliers citoyens afin de co-construire des outils de valorisation de nos engagements à partir de thématiques partagées.
Un atelier à choisir obligatoirement parmis les quatre proposés

A. Reconnaissance de l'engagement

B. Valorisation de l'engagement

Un manifeste pour améliorer le Service Civique

Un clip pour encourager d'autres à se lancer

L'actualité autour de la création d'un Service national interroge la
place, le rôle et l'importance du Service Civique dans l'engagement
et l'insertion des jeunes. Dans le cadre de la consultation à l'oeuvre
actuellement, nous souhaitons profiter du forum pour reccuellir et
porter la voix des volontaires, tuteurs et fédérations.
Cet atelier nous permettra, en partant de vos expériences, d'établir
un manifeste pour porter publiquement les propositions et positionnements de nos réseaux.

Aujourd’hui, les jeunes cherchent à donner à un sens à leur
parcours à travers un engagement pour la société et pour les autres.
Cependant, le Service Civique dans les secteurs de la santé et des solidarités reste encore méconnu du grand public. Ce clip va permettre
de faire connaitre ce dispositif citoyen, de lui donner de l'ampleur et
d’encourager les futures volontaires à « faire le grand saut ».

C. Faire tomber les préjugés

D. Changez le monde !

Un quizz solidaire pour combattre les idées reçues

Un guide de recommandations pour avancer

Accompagné par des animateurs, vous serez acteurs et/ou réalisateurs. Devant ou derrière la caméra, c'est vous qui choisissez !
Pour accompagner la formalisation de vos idées, vous serez Participez à la valorisation de votre engagement.
accompagnés par une illustratrice.

Les préjugés peuvent concerner tout le monde ! A l'école, dans les
rues, à la télévision, sur internet, au travail, en soirée, etc. Ils sont
partout et polluent les solidarités ! Rien de mieux qu’un engagement
volontaire et/ou une expérience professionnelle pour apprendre à
les combattre.

Lors de nos formations civiques et citoyennes, les volontaires
s'exercent à changer le monde en apportant des réponses à des
enjeux tels que le réchauffement climatique ou encore l'addiction
au numérique. Plusieurs d'entre eux prennent une place importante
dans les actions de la FHF et de l'Uriopss. A l'occasion de cet atelier,
nous vous proposons de construire un guide de recommandations
Lors de cet atelier, nous vous inviterons à choisir quelques préjugés
pour changer le monde s'agissant de trois thématiques d'actualité :
qui vous ont le plus marqué, à échanger sur les idées reçues dont
vous avez été victime, responsable ou témoin. Puis ensemble, volon• La lutte contre l'isolement des personnes âgées
taires, tuteurs et partenaires, vous construirez un quizz solidaire pour
• L'accompagnement des mineurs non accompagnés
sensibiliser le monde aux valeurs et idéaux qui vous tiennent à coeur.
• Le logement d'abord : accès au logement des personnes exclues

17h15 - Présentation de l'Institut de l'Engagement par Matthieu Schenk, Community Manager
17h30 - Conclusion de la journée par Eric Quenault, Directeur régional de la DRJSCS
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Fédération Hospitalière de France - FHF IDF
Anna Lebay - service.civique@fhf-idf.fr
www.fhf-idf.fr
Uriopss Île-de-France
Laureline Delsart - l.delsart@uriopss-idf.fr
Maïssane Aloui - m.aloui@uriopss-idf.fr
www.uriopss-idf.fr

Pour suivre les actualités Service Civique
de nos deux réseaux :

#volontairementsolidaires

